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Avec le
soutien
de nos
partenaires :

MAGMA Association l’Enveloppe
7 Rue Vidal, 07100 Annonay,
collectif@lamagma.fr

Maison
d’AGitation
Multiculturelle
et Alternative

La MAGMA c’est quoi ? C’est un projet collectif
de tiers lieu, porté par l’association l’Enveloppe,
qui vise à réinvestir une friche industrielle dans
le quartier de Cance à Annonay, dans une démarche
participative et alternative.
Et dans la pratique ? C’est un lieu qui a pour vocation
de proposer des espaces adaptés à l’artisanat,
aux travailleur•ses indépendant•es, à la création
artistique ou encore au travail associatif.
C’est comme une grande colocation de professionnel•les,
dans laquelle on favorise la cohésion des usagers
par la transmission de savoirs et savoir-faire,
la coopération et la bienveillance. À terme, il y aura
également un espace musique et un café associatif.

LES PRIX DE LA MAGMA

ADHÉSIONS

Le JUSTE PRIX est le tarif qui prend
en compte tous les frais liés au projet :
location du local et du matériel, les charges,
les salaires, les impôts etc. C’est un prix qui
permet l’équilibre économique du projet.

Carte d’adhésion à la journée — 2€
L’adhésion à la journée est obligatoire
pour les personnes utilisateur•ices
des espaces ou de passage dans la MAGMA.		
		
Carte d’adhésion à l’année — 20€
Elle est nécéssaire pour l’utilisation
des espaces de la MAGMA, et sert aussi
à soutenir le projet.

Le PRIX DE DÉCOLLAGE est proposé
pour soutenir tout•e professionnel•le
au démarrage de son activité. Il permet
de bénéficier d’une réduction de 30% par
rapport au juste prix , pendant une année,
sur demande au conseil d’administration
de la MAGMA.

Le PRIX DE SOUTIEN à la MAGMA
est calculé en ajoutant 30% au juste
prix . Choisir ce tarif c’est participer
au financement du développement
du projet associatif et des phases
futures. Par ailleurs, il compense
le prix de décollage.

Carte d’adhésion associative — 35€
L’association l’Enveloppe est une association fédérative, ce qui permet à d’autres
associations d’adhérer à la MAGMA.

LOCATIONS
LONGUE DURÉE

LOCATIONS
PONCTUELLES

Espaces meublés et prix assujettis à la TVA

Association l’Enveloppe
7 Rue Vidal, 07100 Annonay, France
collectif@lamagma.fr
www.lamagma.fr

Maison
d’AGitation
Multiculturelle
et Alternative

Prix / mois non assujettis à la TVA

Au premier étage :
les ateliers

PETIT
CANCE
33 m2

GRAND
CANCE
44m2

L'ATELIER VERT L'ATELIER
CÉVENNES
EN L
30 m2
16 m2

LE GRAND
ATELIER
32m2

LE PETIT
ATELIER
22m2

PRIX DE DÉCOLLAGE

155€

205€

140€

80€

155€

100€

LE JUSTE PRIX

200€

265€

180€

100€

200€

130€

PRIX SOUTIEN

260€

345€

235€

130€

260€

170€

Charges locatives
par personne* / mois

40€

40€

40€

20€

40€

20€

Au deuxième étage :
les bureaux

Bureaux
individuels

Postes bureaux
partagés

LE JUSTE PRIX

135€

100€

PRIX SOUTIEN

175€

130€

Charges locatives
par personne* / mois

20€

20€

Plusieurs formats disponibles :
• 4 bureaux individuels,
d’environ 13 m 2
• 1 bureau partagé pour 2 postes,
d’environ 20 m 2
• 1 bureau partagé pour 3 postes,
d’environ 30m 2

*Char
locativ ges
es :
+ inte eau
r
+ élec net
tricité
.

Espace de travail
à la journée

Espace de travail de 20m 2 , avec internet et accès à l’imprimante. Il peut
accueillir différentes activités : artisanat, bien-être (thérapeutique, médiation
etc.), bureau, réunion et rendez-vous. Possible de cumuler plusieurs jours.

10€ HT / 1/2 journée
17€ HT / journée

La salle
sur demande

Espace de 70 m 2 pouvant accueillir 20 personnes, très lumineux, équipé d’un
vidéo projecteur. La salle sur demande est un espace adaptable
à différentes pratiques, elle peut notamment accueillir :
• des journées de formation
• des conférences
• des réunions d’entreprise, d’association, Assemblées Générales...
• des activités corporelles (danse, yoga...)
• des stages pratiques ou ateliers...

25€ HT / 2H

Utilisation d'un espace d'atelier sur un plateau de 180m 2 . La mise à
disposition est mensuelle, le métrage carré est libre de choix, dans la
mesure de la bonne cohabitation avec les autres utilisateur•ices de l'espace.

40€ TTC / mois

Le plateau
d'ateliers partagés

45€ HT / 1/2 journée
75€ HT / journée

Tarifs annuels disponibles à la demande. Des tarifs associatifs sont possibles pour la salle sur demande. Demandez !

